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Vendredi prochain (demain 19 juin 2010) le PCP ne propose toujours pas de séance plénière :
•
•

C’est de nouveau une analyse de quatre images qui vous est proposée sur le site internet du
P.C.P..
Pour la semaine dernière, l’exposition des photos adressées à la Fédération Photographique
de France dans le cadre de la période de confinement n’a pas eu un succès retentissant seuls
six membres ont participé.

Les expositions du PCP
•

•

Le Grand-Format :
o Cette exposition virtuelle continue. La proposition de la transposer en réel à l’hôpital
Bégin est à l’ordre du jour. Quelques propositions d’aide sont revenues. Une autre
possibilité pour Bégin serait de proposer des images qui avaient été exposées lors de
la dernière SDLP, ainsi le tirage des photos serait évité.
Les Semaines de la Photo :
o Le travail, les contacts, les mises en place continuent, les premières confirmations
arrivent, des inscriptions au concours international ont été envoyées.
o Pour rappel, le P.C.P. a besoin de votre aide pour identifier en dehors de la commune
des Pavillons-sous-Bois les lieux où pourraient être disposées des affiches des SDLP. Le
P.C.P. compte sur les membres qui n’habitent pas Les Pavilllons-sous-Bois. Une photo
des lieux et une localisation sur un plan et le tour est joué. Peu de retour à ce jour…

Et pour ce qui est de l’avenir…
•

Rappel : les locaux du PCP seront de nouveau accessible en juillet pour s’y rencontrer.
o Toutefois des règles de distanciation sociale seront à observer. Nombre limité à 10
personnes port de masques et de quoi se décontaminer les mains. Nous attendons des
propositions pour ces soirées.

•

Des idées de sorties photographiques…
o Pour le moment pas de retour en ce qui concerne d’éventuelles sorties dans le cadre
de mercredis et samedis photographiques. N’oublions pas les SDLP et les thématiques
que vous pouvez aborder…
▪ Cohabiter (humain-humain, humain-fore, humain-faune (autres « oppositions
» : ville faune, ville flore…)
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Les déchets, éliminer.
Se déplacer (Les conséquences du déplacement).
Habiter, se loger, s’habiller.
Se nourrir, produire de l’alimentation.
L’eau l’air et la terre, le vivant.
Cycle de vie, naissance, vie, mort
Préservation, équilibre, déséquilibre
Loisir et environnement.
L’animal dans son biotope (photos animalières).
Climat et turbulences.
L’animal dans la ville.
L’environnement en danger.
Industrie et environnement.
Ressources et biodiversité.
Conséquences de l’appauvrissement de la biodiversité sur la vie, la nature, le
monde animal.
Solution pour réparer, améliorer.
Humanité et Biodiversité réconciliées.
Climat : la nature source de solutions.
La biodiversité près de chez nous.
Territoires engagés pour la nature.
Quelles forêts voulons-nous demain ?
La biodiversité urbaine.
La biodiversité au quotidien.
L’Écologie ou le Développement Durable
Le ré-ensauvagement en Europe ou ailleurs.
Relations Homme-Nature.
Regards sur la pratique de l’écologie
Promouvoir l’écologie et la biodiversité
L’état de notre planète via des photos qui témoignent du changement de
notre planète.

•

Rappel : des places pour Thoiry sont disponibles :
o Suite à la tombola de la SDLP 2019, 6 places pour se rendre à Thoiry n’ont pas trouvé
leurs gagnants. Il faut les utiliser. Elles sont valables jusqu’au 10 octobre 2020. A
l’instar de ce qui avait été fait l’année dernière pour les visites au parc des félins, il est
proposé de redistribuer ces places aux membres du PCP. Dans l’éventualité ou plus de
6 personnes seraient intéressées, le prix des entrées achetées sera redistribué entre
toutes les personnes : si 10 personnes s’y rendent seules 4 places seraient achetées et
donc le prix des 4 places redistribué entre les 10. Pas de réponse à ce jour.

•

Rappel : la mise en place d’une exposition permanente dans les locaux de la mairie :
o Ce dossier n’est pas clos. Il est fait appel à tous pour sélectionner parmi les photos que
vous aviez proposées à la SDLP 2019 (photos animalières) les images que vous
souhaiteriez voir exposées (une sélection sera pratiquée). Les photos doivent être au
format paysage 2x3 et avec une définition suffisante pour être imprimées dans les

dimensions 60 x 90 cm. Elles seront envoyées par courriel à Jean-René sur :
photo.club.pavillonnais@gmail.com.

•

Enfin pour rappel les courriels que Jean-René vous a adressés dernièrement.
o Projet CNRS - la mémoire photographique de nos villes au temps du (dé)confinement
o Les élections à la F.P.F. (bien lire les pièces jointes de son courriel en date du 16 juin
2020).

Bon courage à tous et à bientôt.
Philippe

